LA SOCIETE DES AMIS DU LOUVRE ET CHARGEURS PHILANTHROPIES
METTENT EN ŒUVRE UN PARTENARIAT DE PRESTIGE
COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 11 décembre 2018

Ce partenariat est inauguré ce jour par une première collaboration
à l’occasion d’un spectacle inédit avec Fabrice Luchini intitulé
« De grands écrivains français décrivent des chefs-d’œuvre de la peinture classique »
Fabrice Luchini inaugure un spectacle inédit organisé par la Société des Amis du Louvre,
mêlant chefs-d’œuvre de la peinture et de la littérature du patrimoine français et européen
La Fondation Chargeurs Philanthropies, premier mécène de cette soirée, proposera au
jeune public une expérience visuelle immersive au cœur de la peinture
Leach, fleuron du groupe Chargeurs dans les décors de musées, réalise le décor visuel
d’exception de la soirée sous la Pyramide du Louvre

A l’occasion de la signature de cet accord de partenariat, Michaël Fribourg, Président Directeur Général de Chargeurs, a
déclaré :
« Chargeurs se réjouit de cette association entre sa Fondation et les Amis du Louvre, qui jouent un rôle important dans le
rayonnement d’une des institutions culturelles les plus renommées et les plus importantes au monde. Notre participation à cette
révolution visuelle inédite au Louvre est une très belle manière de valoriser le savoir-faire unique de Leach, l’un des fleurons du
Groupe, acquis en mai 2018 ».
Louis-Antoine Prat, Président de la Société des Amis du Louvre : « Nous souhaitons remercier très chaleureusement Chargeurs
pour son soutien en faveur de notre mission pour le rayonnement des arts anciens auprès de la jeune génération et pour sa
généreuse participation à l’organisation d’une soirée unique qui rendra hommage à de grands écrivains français et célèbrera
quelques chefs-d’œuvre de la peinture classique ».

LA SOCIETE DES AMIS DU LOUVRE ET CHARGEURS PHILANTHROPIES, UNE PREMIERE REVOLUTION VISUELLE
CE MARDI 11 DECEMBRE
Le comédien Fabrice Luchini, ambassadeur des Amis du Louvre, offrira une mise en lumière nouvelle de chefs-d’œuvre des
grands maîtres de la peinture classique exposés à cette occasion – Matthias Grünewald, Rembrandt, Jacques-Louis David, JeanDominique Ingres, Eugène Delacroix, Johannes Vermeer ou encore Nicolas Poussin –, en convoquant avec talent l’esprit et les
textes de grandes plumes françaises – Charles Baudelaire, Joris-Karl Huysmans, Marcel Proust, etc. –, choisies par l’Académicien
Marc Fumaroli.
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Ce spectacle, inédit, rassemblera 600 personnes sous le chapiteau de verre de la Pyramide du Louvre, dont quelque 170 Jeunes
Amis du Louvre, millennials de la culture. Il participe ainsi de la volonté forte de la Société des Amis du Louvre de convoquer le
meilleur de la modernité en termes de talents et de technologies, afin de transmettre et faire rayonner auprès des jeunes
générations – de manière innovante et sans cesse renouvelée – la connaissance et le goût des arts classiques, relevant du
patrimoine français et européen.

CHARGEURS PHILANTHROPIES, PREMIER MECENE DE L’EVENEMENT
Premier et principal mécène de l’événement, Chargeurs Philanthropies contribuera à un nouvel éclairage de ces grandes œuvres
du patrimoine iconographique mondial. Outre un soutien financier, la Fondation offrira une expérience visuelle spectaculaire
d’immersion au cœur de quelques-uns des tableaux les plus emblématiques de la peinture classique qui seront commentés par
Fabrice Luchini, sous la Pyramide du Louvre, ce mardi 11 décembre. Faisant sourdre la lumière du tableau-même, les lightboxes
rétro-éclairées, fruit du savoir-faire de Leach, offriront une résonnance visuelle disruptive aux propos du comédien.
Depuis 127 ans, Leach se positionne mondialement comme un créateur d’expériences visuelles innovantes à destination des
musées. Basée au Royaume-Uni, la société a rejoint le Groupe en mai dernier, au sein du métier Chargeurs Technical Substrates.
Elle compte dans son portfolio des institutions aussi prestigieuses que le Museum of London, le Royal Air Force Museum ou
encore le National Charter Monument au Bahreïn.

Décor visuel à partir de La Grande Odalisque d’Ingres,
réalisé par Leach, filiale du groupe Chargeurs

A PROPOS DE LA SOCIETE DES AMIS DU LOUVRE
Fondée en 1897, et reconnue d’utilité publique en 1898, la Société des Amis du Louvre est l’un des premiers mécènes privés du Musée. Avec plus de
60 000 membres, elle rassemble tout le public fidèle du Musée du Louvre en offrant au plus grand nombre la possibilité de participer à
l’enrichissement des collections nationales et de mieux connaître notre patrimoine artistique. Depuis 2016, la Société des Amis du Louvre est
présidée par le collectionneur et historien d’art Louis-Antoine Prat.

A PROPOS DE CHARGEURS PHILANTHROPIES
Créée à l’été 2018, la Fondation Chargeurs Philanthropies est au cœur de l’ADN philanthropique de Chargeurs. Fortement sensible au rôle sociétal
joué par l’entreprise, Chargeurs, présent dans 90 pays, a créé sa propre fondation afin de renforcer ses multiples engagements et actions en faveur
de l’accès du plus grand nombre à la culture, à la santé et à l’éducation, et du dialogue interculturel.
La Fondation sélectionne, avec méticulosité et passion, des projets hautement qualitatifs présentant des profils exceptionnels.
En contribuant à faire vibrer plus fort les valeurs portées par le Groupe grâce à son engagement, Chargeurs Philanthropies se positionne comme une
composante-clef de la compétitivité durable quotidiennement nourrie et développée par Chargeurs.

À PROPOS DE CHARGEURS
CHARGEURS, groupe industriel et de services d’implantation mondiale, occupe une position de leader sur les
segments de la protection temporaire de surfaces, de l’entoilage, des substrats techniques et de la laine peignée.
CHARGEURS emploie 2 000 collaborateurs dans 45 pays, sur les 5 continents, au service d’une base de clientèle
diversifiée dans plus de 90 pays.
Le chiffre d’affaires 2017 s’est élevé à 533 millions d’euros, dont plus de 90 % réalisés hors de France.
CONTACTS - www.chargeurs.fr
Communication Corporate Groupe  +33 1 47 04 13 40  comcorporate@chargeurs.com
Communication Financière Groupe  +33 1 47 04 13 40  comfin@chargeurs.com
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